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Animations Nature et marché de producteurs

Fête de l’Écotourisme

7e édition

Samedi à Notre 
Dame de la Rouv

ière

Après-midi de la
 biodiversité

Expo, Conférenc
e, Loto, 

Projection du « 
Bien-être en her

be » 

en présence du 
réalisateur

Salle Baronne du
 Merlet

14h à 22h

Dimanche à ValleraugueMarché des producteurs et artisans,Stands pleine Nature, Ateliers enfants,Sortie rivière, Sorties ornithologie, Spectacles, Calèches et poneysAux Pommiers/parking du foyer rural9h à 18h
Contact 

04 67 64 82 15
sudcevennes.com

Et aussi 
Samedi 14 mai

Nettoyage de la rivière 
avec l’AAPPMA de la haute vallée 

de l’Hérault
RV 8h, parking du foyer rural, 

Valleraugue

Accès lib
re



7e

Accès libre - Tout public
04 67 64 82 15 
sudcevennes.com

Samedi 28 Mai
NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE

Salle Baronne de Merlet

Après-midi de la Biodiversité  

Exposition des photographies de Clément Grayssaguel 
dans le cadre de l’ABC (atlas de la biodiversité communale) 

accompagnée d’un documentaire sur son travail

14h30 : conférence de Dominique Garrel et Catherine Garnier 
sur la « biodiversité 4 saisons »

16h : Goûter offert

16h30 : Loto de la biodiversité, proposé par le Parc national des 
Cévennes et l’Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

18h30 : Projection du film « Le bien-être en herbe » (52 min), 
suivie d’une rencontre avec son réalisateur Raymond Achilli 

Repas partagé

21h : soirée d’observation des insectes nocturnes

Printemps du Val d’Aigoual



7e

Dimanche 29 Mai
VALLERAUGUE

9h à 18h aux Pommiers

Marché et Animations Nature

Marché de producteurs et artisans locaux
Stands des partenaires / Projections 

Ateliers enfants : - fabrication de nichoirs à oiseaux 
- « Déch’Art » ou créer en recyclant ses déchets

    Jeux en bois traditionnels
     Calèches et poneys
   Initiation VTT

10h et 14h : sorties découvertes des oiseaux avec le Cogard 
11h : sortie rivière avec l’AAPPMA

15h : spectacle proposé par la Filature du Mazel

Animation musicale de 11h30 à 13h30 avec Cambou Combo 
et la Minibanda

Déambulation d’échassiers par la Cie Vaporium

Buvette et petite restauration sur place

Printemps du Val d’Aigoual

Accès libre - Tout public
04 67 64 82 15 
sudcevennes.com
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